Description des tâches
Position :
Région :
Unité d’affaire :
Titre du supérieur :
Nom du Supérieur Immédiat :

Pompier Surnuméraire
Montréal
Ressources Humaines
Capitaine Service de Prévention Incendie
Yves Aubé

Tâches et Responsabilités
Résumé
Fonction de remplacer les employés absents pour motif de : vacances, maladie de courte ou de
longue durée, congé de maternité, congé parental, congé pour activités syndicales ou pour combler
les besoins de l’entreprise lors de projets spéciaux tel que projets de construction ou autres.
L’horaire de travail sera de 40 heures/semaine.

Administration
Responsabilité :
• Rédiger les rapports d’événements;
• Superviser les réparations du système de protection incendie;
• Accorder les travaux demandés par les clients;
• Appliquer le volet prévention incendie aux clients ainsi qu’aux employés.

Prévention incendie
Informer et former les employés envers les risques incendies. Superviser les travaux suivants:
• Travaux de soudure, coupage et meulage;
• Émettre en collaboration avec le département santé et sécurité au travail les permis
d’entrée en espace clos;
• Superviser tous travaux spéciaux sur les aéronefs tels que ‘’Dayton Granger test’’;
• Effectuer les inspections générales préventives de tous les secteurs de toutes les usines de
Bombardier Aéronautique, rédiger les rapports d’inspections et effectuer le suivi;
• Effectuer les tests de détection 5 gaz s’il y a lieu afin d’assurer la sécurité des employés de
production travaillant près de la zone de travaux;
• Superviser les entrepreneurs sur l’installation ou modifications des systèmes
automatiques d’extinction;
• Effectuer les différents tests tel que 536, essais du système incendie, système d’alarme et
fonctions auxiliaires;
• Gestion des risques reliés aux travaux et utilisations de matières inflammables
• Émettre des constats d’infractions pour toutes anomalies qui comportent un risque
d’incendie.
• Assurer le suivi des constats d’infractions.

Protection incendie
Effectuer toutes les rondes d’inspections et travaux d’entretien sur les équipements de
protection incendie tel que les boyaux, les extincteurs portatifs, les systèmes d’extinctions
automatiques, etc.
Superviser les réparations ou modifications faits aux équipements de protection incendie
demandé par le personnel de gestion en dehors des heures normales de travail.

Mesures d’urgence
Vérifier les équipements d’urgence.
Agir à titre de premier intervenant lors d’interventions tel que:
• Incendie;
• Déversement de matières dangereuses;
• Odeur de fumée;
• Fuite de gaz;
• Sauvetage en espace clos;
• Personne prise dans un ascenseur;
• Incendie dans un aéronef;
• Stabiliser un blessé;
• Répondre à titre de premier répondant lors de médical;
• Superviser les exercices d’évacuations.

Qualifications et expériences pertinentes requises pour le poste
Être reconnu comme pompier par le ministère de l’éducation.
Bonne connaissance du SIMDUT(1) et TMD(2).
Formation en combat incendie D.E.P(3) en intervention incendie ou A.E.C(4) en incendie ou
TPI(5) ou N.F.P.A.(6)
Permis de conduire valide 4a.
Formation premier répondant avec la formation de défibrillateur.
Formation en intervention de matière dangereuse.
Connaissance en matière de santé sécurité sur chantier de construction.
Formation en sauvetage en espace clos.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Système Information Matière Dangereuse Utilisé Travail
Transport Matière Dangereuse
Diplôme Étude Professionnel
Diplôme Étude Collégial
Technique Prévention Incendie
National Fire Protection Association

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 31 août
2010, mentionnant le titre du poste aux coordonnées suivants :
cindy.low@aero.bombardier.com

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais ne pourrons communiquer
qu’avec celles retenues pour une entrevue.

